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PONTIVY
BRÈVES
COVID-19

SANTÉ

Don du sang
En 1h je sauve 3 vies !

Où se faire
dépister

Les réserves de sang sont au plus bas. Il
est urgent de reconstituer les stocks. 600
dons de sang sont nécessaires chaque
jour en Bretagne.

Retrouvez les points de prélèvement
des tests virologiques à Pontivy. Si les
délais de rendez-vous dépassent 48h,
n’hésitez pas à contacter plusieurs lieux
de prélèvement.

Dépistage COVID à Pontivy
LBM Biopole Site Pontivy
29 rue d’Iéna, 56300 Pontivy
Tél. : 02.97.25.24.91
GHCB Site de Kério
Kério, 56920 Noyal-Pontivy
Tél. : 02.97.79.00.00

Prochaines collectes à Pontivy
Mercredi 20, jeudi 21 et vendredi 22
octobre 2021 de 14h30 à 18h30 au
Palais des Congrès, Place des Ducs
de Rohan
Inscription obligatoire
Rendez-vous sur efs.link/rdv

GESTION DES DÉCHETS

Les horaires des
déchèteries

Déchèterie de Kerponner :
Parc d'activités de Kerponner
Noyal-Pontivy
Horaires d'été du 1er avril au 30
septembre :
• Du lundi au samedi de 9h30 à 12h
et de 14h à 18h30
Horaires d’hiver du 1er octobre au 31
mars :
• Du lundi au samedi de 9h30 à 12h
et de 14h à 17h

Déchèterie de Signan :
Rue Berthollet - ZI du Signan
(accès ZI Signan Pontivy Sud)
Horaires d'été du 1er avril au 30
septembre :
• Lundi de 14h à 18h30
• Mercredi de 14h à 18h30
• Samedi de 9h30 à 12h et de 14h à
18h30
Horaires d'hiver du 1er octobre au 31
mars :
• Lundi de 14h à 17h
• Mercredi de 14h à 17h
• Samedi de 9h30 à 12h et de 14h à
17h
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PROPRETÉ

Entretien des trottoirs : riverains,
vous êtes concernés
Par arrêté municipal, l’entretien des trottoirs doit être assuré
par chaque riverain le long se sa propriété, en toute saison et
particulièrement à la chute des feuilles.
La Ville de Pontivy organise le désherbage des caniveaux.
En complément de ces actions, le désherbage des trottoirs
incombe aux propriétaires. Le désherbage doit être réalisé par
arrachage, binage ou tout autre moyen à l’exclusion des produits
phytosanitaires.
Les herbes coupées ou arrachées ne doivent en aucun cas être
jetées sur la voie publique ni dans les avaloirs des eaux pluviales.

RETO

Suivez-nous

sur les réseaux sociaux

ACTU
- Cen
- Marc
- Fibre
- Inscr
- Nou
- Proc
- Chè
- Sem

Ville de Pontivy
villedepontivy
@VillePontivy
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Chères Pontivyennes,
Chers Pontivyens,

Pondienned ker
Pondiiz ker,

Une rentrée résolument positive !

Un distro àr an tu mat da vat !

L’espoir suscité aujourd’hui par la régression de la pandémie
nous pousse à envisager l’avenir avec confiance. Après
un an et demi de crise sanitaire, qui a paralysé tous les
rouages de notre société, il nous revient en tant qu’élus
d’accompagner cette reprise, que ce soit sur le plan
économique, sportif, culturel ou associatif.

Esperañs zo savet hiziv dre mard a an epidemiezh àr-gil,
ha get fiziañs e c’hellomp soñjal en amzer-da-zonet. E-pad
blez hanter eo chomet sac’h razh rodoù hor c’hevredigezh,
a-gaoz d’an enkadenn yec’hedel. Deomp-ni, dilennidi,
harpiñ ar lañs nevez-se àr bep tachenn, re an ekonomiezh,
ar sport, ar sevenadur pe ar c’hevredigezhioù.

Pour que cette reprise soit collective, la ville de Pontivy se
donne les moyens : en poursuivant l’accompagnement
des commerçants dans le cadre du plan de relance, en
accueillant un chargé de mission en partenariat avec l’OMS
pour épauler les clubs sportifs, en multipliant les résidences
d’artistes, en reprogrammant les spectacles qui n’ont pas
pu se tenir durant les périodes de confinement et enfin en
augmentant le montant des subventions associatives.

Evit ma vo hollek an adlañs-se e ra ti-kêr Pondi doc’h ar
gwellañ da ober berzh. Ar genwerzherion a soutenomp
c’hoazh, a-barzh ar steuñv adlañsiñ. Ur c’hargad a gefridi
hon eus degemeret, asambl get an OKS, da skoazelliñ
hor c’hleuboù sport. Niverusoc’h-niverus eo an arzourion
kouviet geneomp a chom da grouiñ. Programmiñ a reomp
en-dro an abadennoù na oa ket gellet derc’hel da gourz
ar c’henfiniñ. Hag oc’hpenn-tra emañ kresket geneomp
sammad ar skoaziadennoù d’ar c’hevredigezhioù.

Tous vaccinés
La ville de Pontivy contribue largement à l’effort collectif
de vaccination de la population, en mettant à disposition
depuis le 31 mars 2021 le Gymnase de Kerantre. Ce
vaccinodrome a largement dépassé les objectifs assignés,
puisque nous avons passé le cap des 100000 injections. Le
partenariat engagé avec le GHCB s’est d’ailleurs vu prolongé
à la demande de la Préfecture jusqu’à mi-novembre 2021,
avant un transfert à la Halle Safire.

Razh an dud vaksinet
LKêr Bondi a ro he lod par ma c’hell er c’henstriv evit vaksiniñ
an dud, é prestiñ ti-jiminas Kerantre a-c’houde an 31 a viz
Meurzh 2021. En ur ober oc’hpenn 100000 ensikladur eo
bet kalz efedusoc’h ar vaksinodrom-se evit ar palioù merket
dezhañ. Diàr goulenn ar Prefeti e vo kendalc’het hor labour
keveliñ eno get POKB : betek miz Du 2021 e vo digor ar
greizenn, kent dilojiñ d’ar Sal Safire.

Le dispositif contraignant du « Passeport sanitaire » a été
choisi comme la solution pour faire refluer le virus et
inciter à se faire vacciner. Pour ce qui concerne la Mairie,
l’obligation du « passe sanitaire » est aujourd’hui limitée aux
EHPAD ainsi qu’aux équipements culturels et sportifs. Aussi
même si je comprends les revendications des « anti passe
», il faut savoir raison garder car l’application de ce dispositif
n’est pas faite pour durer.

Ar « paseporzh yec’hedel » eo an diskoulm a zo bet
choazet evit ma redo difonnoc’h-difonn ar c’hleñved hag
evit broudiñ an dud da vonet da vout vaksinet. Evit pezh a
sell an ti-kêr, emañ ret gober get ar « pass yec’hedel » en
AHDOD hag en aveadurioù sevenadurel ha sportel hepken.
Redioù strizh zo a-gaoz d’ar stignad-se, mes daoust ma
komprenan klemmoù ar re « enep ar pass », emañ dav
chom fur : n’emañ ket da badiñ pell.

Travaux Rue Nationale

Labourioù er Straed Vroadel

Comptant parmi les cinq grands projets du mandat, le
réaménagement de la rue Nationale rentre dans sa phase
opérationnelle avec l’engagement des travaux de réseaux
profonds sur la portion commerçante. Ce chantier mobile
est le préalable nécessaire avant le réaménagement
complet de cette artère commerçante programmé pour
2022. Pour rappel, les boutiques restent accessibles
durant les travaux et nous incitons bien évidemment tous
les consommateurs à faire preuve de solidarité avec les
commerçants de centre-ville en « achetant pontivyen ! ».

E-mesk pemp raktres meur ar respetad emañ adkempenn
ar Straed Vroadel. Get rouedadoù don an takad kenwerzhel
e komañso ar lodenn bleustrek ag ar labourioù. Ar chanter
fiñv-difiñv-se zo ret gober anezhañ a-raok pep tra, evit
gellout adkempenn penn-da-benn ar straed genwerzhel
vras-se, a zo raktreset e 2022. Degas a ran da soñj e chomo
digor ar stalioù e-pad ar labourioù. Evel-rezon e vroudomp
razh ar vevezerion da « breniñ traoù a Bondi » : bezomp
kengred get kenwerzherion kreiz-kêr !
Lennadenn vat deoc’h !

Bonne lecture !
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ART EN LIVRE

JE DIS MUSIQUE
BACHAR MAR KHALIFÉ
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SPORT
L’arrivée du Tour de France à
Pontivy

OCTOBRE 2021 - N°72

05/10/2021 14:01

© Gaël MORVAN

SPORT
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE
TRIATHLON

CULTURE
Le Château des Rohan à l’honneur lors de
la Journée Médiévale
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PONTIVY
ACTUALITÉ

CENTRE DE VACCINATION
Le centre de vaccination de Pontivy,
basé au complexe sportif de Kerantre,
rue Jeff Le Penven, a administré en
septembre sa 100 000ème injection.
Devant initialement fermer fin août
2021, il reste ouvert et déménagera
au parc des expositions.
Le centre de Pontivy a contribué aux
excellents résultats du Morbihan avec
80% de personnes ayant un schéma
vaccinal complet.
Pour poursuivre l’objectif vaccinal, le
centre de vaccination changera de
site à partir du 18 novembre 2021. Il
migrera au Parc des Expositions de
Pontivy - Halle Safire.
Ainsi, le gymnase de Kerantre va
retrouver sa principale vocation,
à savoir accueillir les différentes
pratiques sportives.

La vaccination contre la Covid-19
est actuellement ouverte pour les
personnes suivantes :
• personnes de plus de 18 ans inclus ;
• jeunes de 12 à 17 ans
• femmes enceintes dès le 1er
trimestre de grossesse.
Un certificat de vaccination vous sera
remis à l’issue.
PRISE DE RENDEZ-VOUS
Du lundi au vendredi de 9h à 17h au
09.74.19.99.63 ou sur keldoc.com
Ouvert du lundi au samedi de 9h
à 18h, le dimanche de 9h à 13h, y
compris les jours fériés, uniquement
sur rendez-vous.

MARCHÉ DU CHÂTEAU
Pontivy, ville labellisée « Marchés de
France » depuis 2014, dispose d’un
marché hebdomadaire chaque lundi
matin de 8h30 à 14h sur la Plaine
comptant environ 60 commerçants
non
sédentaires.
Il
accueille
une trentaine de commerces
alimentaires (fruits et légumes,
formages, poissons, viandes, plats
préparés…) et d’autres commerces
de type vestimentaire, maroquinerie
ou encore linge de maison.
En complément, la municipalité de
Pontivy a décidé de mettre en place
un nouveau marché de producteurs
locaux sur la place des Ducs de Rohan,
tous les samedis matin.
Ce nouveau marché, baptisé « Marché
du Château », s’installe chaque
samedi matin de 8h30 à 12h30. Des
producteurs locaux, vous accueillent
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Place des Ducs de Rohan. Profitez
de visiter la cour du Château ou de
déambuler autour de l’emblème de
notre Ville avant de faire vos courses !

MARCHÉ DU CHÂTEAU
Du bon, du frais, du local,
C’est Royal !

100 000
personnes vaccinées

NOËL DES AÎNÉS
Comme l’année passée, le
repas des aînés n’aura pas lieu.
Il est remplacé par un portage
des colis de Noël à domicile.
Les personnes âgées de 75
ans et plus inscrites sur les
liste électorales de Pontivy
recevront un courrier avec un
bon d’inscription à retourner au
CCAS .
Les personnes pouvant en
bénéficier mais qui ne sont pas
inscrites sur les listes électorale
de la ville peuvent contacter le
CCAS .
CONTACT
CCAS DE PONTIVY
6, rue de Rivoli
Tél. : 02.97.25.50.2
Mail : ccas@ville-pontivy.fr
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PONTIVY
ACTUALITÉ

FIBRE OPTIQUE À PONTIVY,
PLUS DE 2000 LOGEMENTS ÉLIGIBLES
L’objectif sur la commune et
ses alentours est d’installer 10
491 prises dédiées à la fibre. A
la date du mois de septembre,
4 553 prises ont été installées.
Le travail de mise en place
se poursuit par Mégalis
Bretagne afin d’accélérer le
déploiement du très haut
débit sur notre territoire.

0

Ce sont plus de 2000
logements qui sont
éligibles à la fibre à Pontivy.
Actuellement, près de 250
logements sont raccordés ou
en attente de raccordement.

Vous êtes peut-être éligible à la fibre !
Vous souhaitez passer au très haut débit ? Tout d’abord, il vous
faut savoir si votre logement est éligible au raccordement.
Pour cela, vous pouvez consulter la carte de suivi des adresses actualisée par
Mégalis Bretagne ou vous pouvez tester directement votre adresse.
http://www.thdbretagne.bzh/pratique/serveur-deligibilite/

CONSULTEZ LA CARTE DE SUIVI
ACTUALISÉE PAR MEGALIS BRETAGNE

Scannez ce
QR Code
avec votre
téléphone
portable pour
accéder à la
carte de suivi

Vous êtes éligible et vous souhaitez vous raccorder à la fibre optique
Si votre logement se situe dans un immeuble collectif éligible, le raccordement à la fibre doit être validé en
assemblée générale de copropriété, si cela n’a pas été fait au préalable.
Si votre logement est une habitation individuelle éligible, il convient de contacter votre fournisseur d’accès
internet pour connaître les modalités de raccordement et souscrire à une offre très haut débit.
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PONTIVY
ACTUALITÉ

Inscription sur les
listes électorales
Voter à Pontivy pour la prochaine
élection présidentielle de 2022, c’est
très simple ! Il suffit juste de s’inscrire
sur les listes électorales avant le 4
mars 2022.
Les dimanches 10 et 24 avril 2022
auront lieu le scrutin présidentiel.
Comment s’inscrire sur les
listes électorales à Pontivy
En ligne
• Vous pouvez effectuer votre
demande d’inscription ou de
changement d’adresse sur les listes
électorales directement en ligne
sur le portail citoyen de la ville de
Pontivy
www.espace-citoyens.net/ville-pontivy

Vous pouvez aussi adresser ou
déposer votre demande au service
population de la mairie de Pontivy
avec :
• Le formulaire à récupérer au
service population de la mairie.
• Une pièce d’identité en cours de
validité ou périmé depuis moins de
5 ans.
• Un justificatif de domicile de moins
de 3 mois à l’exclusion des factures
de téléphone portable.

CLAIRE LIETARD
NOUVELLE SOUS-PRÉFÈTE
DE PONTIVY
Claire Lietard succède Patrick Vautier à
la tête de la sous-préfecture de Pontivy.
Anciennement sous-préfète de Parthenay
dans la région Nouvelle-Aquitaine, Claire
Lietard travaillait auparavant en tant
qu’adjointe au directeur du pôle veille
sécurité sanitaire de l’Agence régionale
de santé de Guadeloupe, Saint-Martin et
Saint-Barthélemy.

• Pour les personnes hébergées :
• Attestation hébergement
complétée par l’hébergeant
• Pièce d’identité de l’hébergeant
• Pour les enfants hébergés
chez leurs parents jusqu’à
26 ans : livret de famille ou acte
de naissance

Les prochaines
visites de quartier
Chaque année, une visite de quartier est organisée en présence de Madame la Maire - Christine Le Strat,
d’Alexandra Le Ny - Adjointe déléguée à la Vie des Quartier et aux Travaux, de l’élu référent du quartier et de ses
conseillers de quartier, ainsi que des principaux responsables des services municipaux.
Vous pouvez consulter les comptes rendus sur www.ville-pontivy.bzh/vivre/vie-des-quartiers

8

Visite

Quartiers

Samedi 20
novembre
2021

Kerantre, Kéropert, Nathalie GUILLEMOT
Kérimaux, Lestitut,
La Houssaye

Samedi 11
décembre
2021

Bolumet, Talin,
Le Resto

LE PONTIVYEN
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Élus référent

Hervé JESTIN

Conseillers de quartiers
Jean-Yves LE MO
Erwan LE CARFF
Véronique LE STRADIC

Pierre-Yves BOSCHER
Daniel REUZÉ

Gilles DACQUAY
Philippe ALLEE
Virgine BOISSE
Philippe LEPINEUX
Christophe LE GOURRIEREC
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PONTIVY
ACTUALITÉ

CHÈQUES CADEAUX UCIAP
Soutenir le commerce local
Pour la 2ème année consécutive, les trois Unions de
Commerçants Pontivyennes (Pontivy Commerces UCIAP,
Pontivy Sud Entreprises et Triskell Développement proposent
de commander des chèques cadeaux #jachètepontivyen pour
la période de Noël.
En 2020, ce sont plus de 60 000€ de
chèques cadeaux #jachètepontivyen
qui ont été réinjectés dans l’économie
locale !
La Ville de Pontivy soutient cette initiative
dans le cadre du plan de relance des
commerces pontivyens.
Outre les entreprises, chaque particulier
peut acheter ces chèques cadeaux d’une
valeur de 10€ et les dépenser dans les

161 commerces du territoire adhérents
aux différentes unions de commerçants
locales.
Liste disponible sur
www.ville-pontivy.bzh

SEMI-MARATHON LOUDÉAC PONTIVY
4ème édition du Semi-Marathon
Avec un total de 1450 inscrits, la 4ème
édition du semi-marathon PontivyLoudéac qui s’est tenue le 2 octobre
2021, a de nouveau tenu ses promesses !
Des athlètes venus de toute la Bretagne,
voire au-delà, ont pris le départ au pied
du château de Pontivy pour l’épreuve
du semi-marathon et du Bourg de St
Gonnery pour les épreuves du 10km et
du 6km, pour franchir la ligne d’arrivée,
située à l’hippodrome de Loudéac.

Un trait d’union entre nos
deux villes
Au-delà des frontières administratives
et territoriales, l’Entente entre Loudéac
et Pontivy est plus vivante que jamais !
Grâce à cette épreuve sportive inédite
à cheval sur deux départements, nous
donnons à voir une image renouvelée
de notre territoire, à savoir : une image
jeune, sportive, enthousiaste avec une
population fière d’habiter et de travailler
en Centre Bretagne !
9
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Un marathon en 2022 !
Les organisateurs ont annoncé la tenue d’une nouvelle épreuve pour 2022, à savoir
un Marathon (42,195 km). Le rendez-vous est donc donné à tous les marathoniens le
dimanche 2 octobre 2022, au départ de Loudéac. Cette épreuve reine permettra de
traverser largement le territoire Centre Bretagne ainsi que le centre-ville de Pontivy, avec
une arrivée adjugée au Parc des Expositions.
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PONTIVY
ENFANCE
JEUNESSE
Cette année, 1 474 élèves ont fait
leur rentrée dans les écoles primaires
de Pontivy. Chiffre en augmentation
de 50 élèves par rapport à l’année
précédente. La Ville compte cinq
écoles publiques, trois écoles privées
et l’école Diwan.

1 474

1 474 élèves ont fait leur rentrée dans
les écoles primaires publiques et
privées de Pontivy.

Les chiffres de la rentrée 2021
• 494 élèves en maternelle (290
dans les écoles publiques et 204
dans les écoles privées)
• 928 élèves en élémentaire (528
dans les écoles publiques et 400
dans les écoles privées)
• 52 élèves à l’école Diwan
Au total, les 5 écoles publiques
pontivyennes comptent 35 classes
dont 2 bilingues et 2 dispositifs ULIS
Pour les écoles privées, ce sont 26
classes dont 2 bilingues.

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES, LA VILLE
POURSUIT SES INVESTISSEMENTS

156 000€

fenêtres pour un montant de 93 000€.

156 000€ ont été investis dans les
écoles publiques de Pontivy.

Le programme de désamiantage se
poursuit également avec cette année
la réfection des dalles du 1er étage de
l’école Paul Langevin.

Chaque année, les services de la ville
profitent de la période estivale pour
réaliser des travaux dans les écoles.
Cet été, 156 000€ ont été investis
pour les cinq écoles publiques et le
centre de loisirs.

Une partie des travaux réalisés le sont
par les services techniques de la ville.
Nous pouvons aussi compter sur les
jeunes pontivyens grâce à l’opération
« argent de poche ». Ils ont réalisé des
travaux de peinture et d’effacements
de tags.

Les travaux les plus important ont été
réalisés à l’école Marcel Collet avec
l’étanchéité de la toiture, la réparation
du préau et le remplacement des
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ZOOM SUR
L’ECOLE PAUL
LANGEVIN
Un important investissement
à venir concerne l’école Paul
Langevin. En effet, des travaux
d’isolation par l’extérieur vont
débuter à partir de décembre
2021 offrant un gain d’énergie
et une nouvelle image plus
dynamique de l’école avec un
nouveau visuel sur les façades.
Ce chantier se déroulera en
trois phases pour un montant
global de 370 000€
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PONTIVY
ENFANCE
JEUNESSE

NOUVEAUTÉ !
LES TROPHÉES DE LA JEUNESSE
Pontivy peut compter sur le
dynamisme de ses jeunes. Une
jeunesse pontivyenne très active
comme le prouve la fréquentation
des équipements tels que la Maison
des Jeunes, le Point Information
Jeunesse ou encore la participation
à l’opération argent de poche.
Nous pouvons aussi noter la
réalisation de nombreux projets et
de nombreuses actions à caractère
citoyen dans différents domaines (la
culture, le sport, l’environnement, la
solidarité, le devoir de mémoire). Ces
actions, très positives, contribuent au
rayonnement de notre ville.
Ainsi, afin de les valoriser, la ville
lance les «Trophées de la jeunesse».
Cette action a pour objectif de
récompenser l’investissement des
jeunes pontivyens et de mettre en
lumière leur engagement citoyen.
COMMENT PARTICIPER ?
Deux catégories d’âges : les 11/14 ans
et les 15/20 ans
Les actions ou projets seront présentés
de manière individuelle ou collective.
Les
projets
devront
montrer
l’engagement citoyen dans les
domaines suivants :
• La culture ;
• Le sport
• L’environnement et le
développement durable
• La solidarité, les actions sociales
et solidaires
• Le devoir de mémoire
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PONTIVY
TRAVAUX

Les travaux de
rénovation des
réseaux d’eaux usées,
d’eaux pluviales et
le renouvellement
des branchements
d’eau potable sont
un préalable au
réaménagement de
l’axe emblématique
de Pontivy.

RUE NATIONALE :
LES TRAVAUX DE RÉSEAUX CONTINUENT
Après une première tranche réalisée de mars à juin 2021 entre le Boulevard Albert de Mun
et la Plaine, la deuxième phase a démarré en septembre pour une durée de quatre mois de
la Plaine à la rue du Général de Gaulle.
Comme au printemps dernier, ces travaux concernent uniquement les réseaux humides.
Cela faisait 40 ans que ces réseaux n’avaient pas été revus.

Le planning des travaux
Afin d’éviter de perturber l’ensemble du trafic sur cet axe majeur, les travaux sont découpés
en plusieurs tronçons :
• Rue Friedland à la rue Lorois : du 4 octobre au 5 novembre
• Rue Lorois : du 8 novembre au 26 novembre
• Place du Martray : du 22 novembre au 4 décembre
Le chantier sera suspendu pour la période de Noël jusqu’à sa reprise le 17 janvier 2022. Ce
sera au tour de la rue du Général de Gaulle jusqu’au 4 mars 2022.

La phase d’aménagement de la rue Nationale
Après les travaux de réseaux, une nouvelle phase débutera en 2022 avec la partie
aménagement de la rue Nationale. Le mot d’ordre du projet : mutabilité. L’idée est de créer
une rue qui va évoluer dans l’année et dans les années à venir.

Se stationner en centre-ville
Bien qu’une partie du stationnement rue Nationale soit rendu impossible, Pontivy a la
chance de compter sur une offre de stationnement suffisante. La Place Aristide Briand
(la Plaine), le parking des Pyramides, le parking Place des Ducs de Rohan ou encore les
stationnements le long des quais permettent d’accéder au point central, rue Nationale – la
Place du Martray, en moins de 5 minutes à pied.
12
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Pendant les travaux,
vos commerces
restent accessibles !
• Même si les travaux
empêchent la
circulation sur certains
tronçons de la rue
Nationale, l’ensemble
des commerces reste
accessible aux piétons.
Pour les véhicules,
des déviations sont en
place (plan de déviation
consultable sur
www.ville-pontivy.bzh).
• Le chantier s’arrête
chaque vendredi
après-midi et que ce
qui peut être libéré à la
circulation l’est pour le
week-end.
• Afin de communiquer
sur l’avancée des
travaux, une réunion
hebdomadaire est
réalisée chaque vendredi
avec les commerçants.
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PONTIVY
AMÉNAGEMENTS

LE NOUVEAU TERRAIN SYNTHÉTIQUE
BIENTÔT ACHEVÉ !
La Ville de Pontivy achève l’aménagement de son nouveau terrain synthétique sur le site de Toulboubou. Il sera
opérationnel avant la fin du mois de
novembre 2021.
Pontivy, Ville active et sportive, a fait le
choix d’investir pour ses équipements
sportifs en transformant un terrain
enherbé en terrain synthétique. Une
amélioration demandée par les clubs
pontivyens, qui devient une réalité.
Le nouveau terrain sera homologué
en 4ème catégorie pour la pratique du
football et en classe D pour le rugby.
Il pourra être utilisé dans quasiment
toutes les situations météorologiques
et surtout avec une cadence bien plus
intensive que les terrains enherbés. Un
terrain en pelouse naturelle permet en
effet une pratique du football de 6h à
10h par semaine quand un terrain syn-
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thétique permet la même pratique de
30 à 40h par semaine.

Composition du terrain :
•

Une couche de souplesse en
matériau synthétique permettant
d’avoir un rebond suffisant (notamment pour la pratique du rugby)

•

Une pelouse synthétique de
60mm lestée au sable et scellée
en bordure

•

Une couche de remplissage en
liège.

Il sera ceinturé par une clôture de
deux mètres de hauteur avec un pare
ballon d’une hauteur de six mètres
allant jusqu’à dix mètres derrière les
buts. Le terrain sera éclairé par 4 mats
de 23 mètres permettant un niveau

d’éclairage suffisant à l’homologation
E4 pour le football. Chaque mat sera
donc équipé de 4 projecteurs LED.
Le terrain synthétique sera utilisé par
les clubs de football et de rugby pontivyens pour leurs entraînements et
matchs, et servira aussi à l’accueil de
compétitions allant jusqu’en National
3 (football) et jusqu’au niveau régional
pour le rugby.
Le synthétique a enfin l’avantage d’être
bien moins chronophage en entretien
qu’un terrain en herbe nécessitant des
tontes, regarnissages et réfection des
traçages. Ici, l’entretien est essentiellement lié au nivellement et au ratissage
mécanique de la couche de remplissage et liège. Enfin les traçages sont
réalisés de manière définitive par un
coloris différent du gazon.
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SAISON CULTURELLE 2021/2022
Que le spectacle (re)commence ! Lumière sur la Saison Culturelle
2021/2022 de Pontivy.
Une nouvelle programmation qui fait la part belle aux spectacles
annulés depuis 2020 en raison de la crise sanitaire. 13 reports,
comme un engagement de fidélité aux artistes qui n’ont pas pu
honorer leurs rendez-vous avec les spectateurs.
De la nouveauté avec du théâtre de boulevard, de la musique et
des spectacles en direction des adolescents et des jeunes adultes
: MB14 et Panayotis Pascot comme porte-parole de l’expression
artistique d’une nouvelle génération.
Les lieux culturels ont pour vocation d’éveiller les regards, de
favoriser les expériences artistiques. A ce titre, cette saison sera
ponctuée de rencontres avec des artistes pour leur plaisir et
surtout celui des spectateurs.

PASS CULTURE
Le Pass culture est accessible à
tous les jeunes pontivyens dans leur
18ème année, ce dispositif permet
de bénéficier d’une enveloppe de
300€ pour accéder à la culture :
livres, concerts, festivals, musique.
Toute la programmation de la
saison culturelle 2021/2022 de
Pontivy est accessible via ce
dispositif.
Pratique
Web : pass.culture.fr
Ou sur l’application passCulture

Le spectacle est plus que jamais vivant et il n’attend désormais qu’à
retrouver sa place auprès du public. Pour cela, nous vous donnons
rendez-vous au Palais des Congrès !

INFORMATIONS PRATIQUES
Tout le programme de la saison culturelle disponible sur ville-pontivy.bzh
Réservations au Palais des Congrès de Pontivy, Place des Ducs de Rohan ou
directement sur internet via la billetterie en ligne
14
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VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
SIMON COJEAN
100% BEURRE SALÉ
Jeudi 21 octobre 2021 à 20h30
Palais des Congrès
Est-ce qu’il pleut toujours en Bretagne ? Quel
est le taux d’alcool moyen dans le sang d’un
Breton ? Nantes est-elle en Bretagne ? Plutôt
gavotte, biniou ou kouign amann ? Qui est
Nolwenn Leroy ?
« 100% beurre salé » éclaircit ces mystères
obscurs !
À travers une galerie de personnages hauts en
couleur, suivez Simon dans son exploration
de la Bretagne. À la rencontre d’un vieux curé
enseignant le breton ou d’un dragueur trop
sûr de lui, Simon croisera aussi le chemin
d’une guide dépressive ou d’un professeur
omniscient.
De et avec : Simon Cojean
Production : Nevez Productions
Tarifs D : 9€ (plein) - 5€ (réduit)

Shakespeare, beaucoup de
bruit pour rien
Mardi 16 novembre 2021 à 20h30
Palais des Congrès
15
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Femmes dans la Guerre

Les Madeleines de Poulpe

Jeudi 2 décembre 2021 à 20h
Palais des Congrès

Vendredi 11 décembre 2021 à 20h30
Palais des Congrès
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UN PROGRAMME TOUT FEU TOUT FLAMME !
La médiathèque poursuit
ses animations autour de la
thématique des pompiers en
écho à l’exposition « Au feu !
Une histoire de la compagnie
de sapeurs-pompiers de Pontivy
» proposée par les archives
municipales jusqu’au 30 octobre
2021.
Ateliers prompts secours
pour adultes
Ateliers d’initiation aux premiers
secours animés par les sapeurspompiers de Pontivy les 19 et 28
octobre de 18h à 19h et de 19h à
20h.
Gratuit, sur inscription
Samedi 23 octobre 2021 à 15h
Une rencontre sur la permaculture
avec Sacha Guégan
Médiathèque
Causerie. La permaculture s’applique
à tous les domaines de la vie, pas uniquement au jardin ! Relation à soi et
aux autres, bâtiment, énergie, agriculture... autant de champs d’application,
tous essentiels à investir en vue de la
transition écologique. Sacha Guégan
vous propose d’explorer collectivement quelques-unes de ces facettes
au cours de ce moment d’échange.
Gratuit, sur inscription
Du 3 au 30 novembre 2021
Exposition Nos lieux communs :
jardins chromatiques
Médiathèque
Élise Hallab, artiste sérigraphe, était
l’invitée de la Missive au Printemps
2021 dans le cadre du projet «Nos
lieux communs». Cette exposition
restitue ses 4 semaines de résidence
artistique aux Bains Douches ainsi
que les travaux menés par les participants lors des ateliers de sérigraphie
et de dessin aux encres végétales.
Atelier sérigraphie le 6 novembre
2021 de 14h30 à 16h30
16
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Vendredi 5 novembre 2021 à 19h30
Rencontre littéraire avec Yvon Le
Men et Alexis Gloaguen
Médiathèque
Yvon Le Men, prix Goncourt de la
poésie 2019 a écrit La Bretagne sans
permis, récit d’un périple en voiturette
entre Silfiac et l’île de Batz. Il était accompagné d’Alexis Gloaguen, pilote
du véhicule et également écrivain.
Les deux voyageurs raconteront cette
épopée -riche de moments cocasses
et d’émotions- dans les paysages et la
mémoire de notre pays. Auparavant,
chacun d’entre eux parlera de son
univers propre, lira d’autres textes et
montrera la complémentarité qui a
scellé leur amitié.
Gratuit, sur inscription

Deux spectacles pour
jeune public de la compagnie
Animactions
Mercredi 27 octobre 2021 à 15h30
Spectacle Petite ombre
Médiathèque
Petite Ombre est l’ombre de petit
Pierre. Un soir, occupée à admirer
sa silhouette dans le soleil couchant,
elle ne prend pas garde au départ de
petit Pierre. Quand elle se retourne, il
a disparu…
Spectacle musical à partir de 5 ans.
Samedi 4 décembre 2021 à 15h30
Spectacle L’as-tu vu ?
Médiathèque
Notre histoire démarre avec un drôle
de bonhomme sautant de cheminées
en cheminées, sa hotte sur le dos.
Viennent ensuite les témoignages
inattendus des enfants et des plus
grands qui l’imaginent, le cherchent
ou l’entendent..
Gratuit, sur inscription
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PONTIVY
CULTURE

LE MOIS DU FILM
DOCUMENTAIRE
22ème édition
Novembre, c’est le mois du film documentaire ! Un évènement culturel incontournable.
Cette année, pour la 22ème édition, les films à l’affiche donnent autant à voir qu’à réfléchir sur
le monde qui nous entoure
Samedi 13 novembre 2021 à 16h
Michelle et les siens d’Amélie Cabocel
2019 - 52 min
Médiathèque
Les Blanches Terres est un lieu-dit déserté
de Lorraine dont le charme échappe à celui
ou celle qui ne fait que passer. Michelle, la
grand-mère de la réalisatrice, y vit depuis
toujours, comme « enracinée ». Veuve depuis vingt ans, elle combat l’isolement par
des rapports quasi quotidiens avec ses cousins, amies et rares voisins. La réalisatrice
propose à Michelle et aux cousins d’être
au cœur de son nouveau travail photographique. Quelle image laisser de soi à plus
de 80 ans ? Que peut-on garder comme
trace de ce qui s’efface ? À travers leur
portrait, le film raconte un monde devenu
presque invisible à nos yeux.
Jeudi 18 novembre 2021 à 20h

PRATIQUE
Renseignez vous à
l’Espace Kenere, 34bis rue du Général de Gaulle
Tél. 02.97.39.00.61
www.ville-pontivy.bzh
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Douce France de Geoffroy Couanon
2020 - 95 min
Médiathèque
Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en
banlieue parisienne, dans le 93. Avec leur
classe, ils se lancent dans une enquête inattendue sur un gigantesque projet de parc
de loisirs qui implique d’urbaniser les terres
agricoles proches de chez eux. Mais a-t-on
le pouvoir d’agir sur son territoire quand on
a 17 ans ? Drôles et intrépides, ces jeunes
citoyens nous emmènent à la rencontre
d’habitants de leur quartier, de promoteurs
immobiliers, d’agriculteurs et même d’élus
de l’Assemblée Nationale. Une quête réjouis-sante qui bouscule les idées reçues et
ravive notre lien à la terre !
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OPINIONS
Plaidoyer en faveur de l’élu minoritaire
Marginalisé par la presse locale qui se fait davantage
l’écho des propos de la majorité municipale, l’élu de
la minorité est peu cité. D’aucuns peuvent penser
qu’il ne sert à rien, qu’il n’est là que par apparence de
démocratie. Il est vrai que nous, élus de la minorité,
apprenons, bien souvent, par voie de presse l’état
d’avancement de certains dossiers. Il en va ainsi du
parc photovoltaïque de Guernal en projet depuis
2018 qui tombe à l’eau ; des bâtiments de l’ancien
hôpital non encore démolis à Tréleau et qui le seront
bientôt car ne pourront pas accueillir la maison des
associations (lieu pourtant envisagé par la ville malgré
le caractère inondable de la zone !). Chers Pontivyens,
convenez que cela est peu respectueux de l’élu et de
ses électeurs et laisse augurer que nombre de sujets
ne sont point abordés lors des conseils municipaux.
De plus, lorsque des réponses sont données par les
membres de la majorité, celles-ci s’avèrent parfois
vaporeuses. Il en va ainsi des travaux des conseils
de quartier instaurés sous couvert de démocratie
participative, de la valorisation du quartier de
Bolumet, de la participation citoyenne des habitants
de Kerostin au camping intercommunal. Certes, nous
ne blâmons pas toutes les actions de la municipalité.
Certaines doivent être saluées comme la lutte
contre le gaspillage dans les cantines scolaires, la
résidence intergénérationnelle qui sera inaugurée
le 21 septembre 2021 (même si, concernant cette

résidence, ce travail avait été entrepris sous la
mandature 2008-2014). Cela étant, le rôle d’un élu
n’est-il pas de défendre l’intérêt général et de relayer
les préoccupations des habitants ? Sa mission doit
être encouragée et saluée, d’autant qu’elle s’exerce
bénévolement s’agissant de l’élu minoritaire. Enfin,
le réveil citoyen naît du débat et des oppositions. A
ce titre, l’élu de la minorité n’hésite pas à donner du
souffle au débat démocratique ! Nous, élus de la Liste
« Demain Pontivy Ecologique et Solidaire » œuvrons
en faveur de trois priorités pour faire de Pontivy une
ville attractive et solidaire : celle de la démocratie
locale via les consultations et les référendums
(exemple : circulation dans la rue nationale), et en
agissant avec plus de transparence dans la gestion
des affaires municipales (exemple : retranscription
écrite des débats du conseil municipal) ; celle du
virage écologique (pistes cyclables et bus gratuits
pour réduire la circulation automobile, gestion
publique de l’eau, valorisation des déchets,
restauration collective municipale bio et locale…)
; celle du développement de toutes les nouvelles
formes d’activité économique pour maintenir les
jeunes sur le territoire ; accompagner les artisans et
les acteurs de l’économie numérique ; développer
l’économie sociale et solidaire ; soutenir le commerce
de proximité et l’ensemble du tissu commercial.

Liste Demain Pontivy
Écologique et Solidaire

vivre ensemble, c’est avec le soutien de la maire dont
une des compétences est d’assurer la tranquillité de
chacun. Il est aisé de dériver vers la stigmatisation de
certains quartiers en n’organisant pas les conditions
nécessaires au bien vivre ensemble. Pourquoi ne
pas avoir proposé des lieux adaptés proches de ces
quartiers pour que nos jeunes puissent se réunir ?
Cela permettrait aux riverains de retrouver calme
et tranquillité… Jamais on n’a vu les associations
aussi mal traitées : se retrouver sans salle du jour au
lendemain, sans solution à la rentrée. Cela est arrivé
au bridge. Nous avions milité pour que l’association
de théâtre puisse être accueillie dignement pendant
les travaux des Halles, nous veillons à ce que toutes
les associations puissent fonctionner normalement
… Jamais on n’a vu un tel cumul de couacs dans
la communication ou dans les retransmissions des
cérémonies patriotiques. La précipitation semble
être le nouveau crédo de la majorité. A tel point
que les membres des commissions sont parfois
informés par la presse des décisions prises …
Rappelons que madame la maire est titulaire de
réels pouvoirs, elle est chargée de maintenir l’ordre
public, la sûreté, la sécurité et la salubrité. Il ne suffit
pas d’entendre dire, de croire ou d’apercevoir, il faut
être sur le terrain. Écouter, débattre, proposer pour
agir sont essentiels à la démocratie municipale…

Liste Unis pour Pontivy

Marie- Madeleine
DORÉ-LUCAS
Christophe
MARCHAND
Marie-Christine
LE MOUËL
Daniel
HILLION

De mémoire de Pontivyen ...
« Jamais on n’a vu autant de chantiers menés dans
le même temps sur Pontivy » nous dit madame la
maire. Chacun jugera car, s’il était plus que temps
de réaliser certains travaux, nous constatons ne pas
en voir le bout : rien ne semble se terminer et la
communication, par exemple, sur les modifications
du plan de circulation est nettement insuffisante.
Faciliter la vie des Pontivyens, des visiteurs et surtout
des riverains est pourtant une évidence… Jamais on
n’a vu autant de rues avec de tels nids de poule :
s’agit-il d’un test pour évaluer si on peut faire de la
permaculture rue Quinivet ou des mini-bassins de
rétention rue Balzac ? Ne pouvait-on pas finir un
secteur avant d’en commencer un autre ? Que dire
des nombreux passages piétons dont la peinture a
disparu ? Les emprunter relève parfois d’un « T’es
cap ou pas cap » de la part des usagers. Verra-t-on la
réfection des passages piétons et de la signalétique
dans ce mandat… Jamais on n’a vu autant d’herbes
sur les trottoirs et bordures. Si le désherbage est,
par arrêté municipal, à la charge des riverains, que
dire quand le propriétaire est la commune lorsqu’il
s’agit des parcs et espaces communs ? On peut se
vanter de n’utiliser aucun produit phytosanitaire, sans
entretien, les trottoirs et bordures finiront rapidement
par se dégrader… Jamais on n’a vu des quartiers autant
discriminés parce qu’ils font la fête au pied de leur
immeuble. Si des efforts évidents sont à faire pour le
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Gaëlle
LE ROCH
Jean-Jacques
MERCEUR
Nathalie
TOMASZEWSKI
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ASSOCIATIONS
Art et Collections de Pontivy

La pétanque pontivyenne

Du samedi 16 au dimanche 24 octobre 2021 inclus
De 14h à 18h
Eglise St Joseph de Pontivy
24ème salon des artistes peintres et sculpteurs, amateurs
et professionnels. Ce salon d’automne est une véritable lieu
d’échange de connaissances de techniques et de savoir
faire entre le public et les artistes.

Samedi 20 novembre 2021 à 14h

Tarif : 2€

Skol Diwan Pondi
Samedi 23 octobre 2021
A partir de 16h30
Palais des Congrès de Pontivy
20 ans d’existence de l’école Diwan. La journée débute par
un spectacle des élèves suivi d’un grand fest noz au Palais
des Congrès de Pontivy.
Tarif : 10€

Palais des Congrès de Pontivy
47 ème congrès départemental de pétanque sous l’ égide
de la Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal.
Accueil des clubs à partir de 13H30, des personnalités,
invités et début du congrès à 14h00. Bilan sportif de l’année,
calendrier fédéral 2022, rapport des commissions et remise
des récompenses
Gratuit

APE Albert Camus
Vendredi 3 décembre 2021 de 16h30 à 19h
Ecole Albert Camus
Vente de sapin de Noël : 1m à 1.2m : 13€ / 1.3m à 1.6m : 17€
1.7m à 2m : 22€
Réservations entre le 1 et le 5 novembre 2021 au 06 33
37 89 62 ou auprès des élèves de l’école

Université du temps libre du Pays de Pontivy
Mardis 09/11, 23/11, 07/12, 14/11 à 14h30
Palais des Congrès sauf le 23/11 : amphithéâtre IFSI
Pontivy
Conférences diverses : La promesse des coteaux (09/11),
La chute du Mur de Berlin vue de l’Est (23/11), La dictature
de l’urgence (07/12), le Tro Breizh d’Anne de Bretagne
(14/12). Possibilité de retrouver toutes les infos sur ces
conférences sur le site UTL Pontivy
Conférence pour adhérents, possibilité d’adhérer avant les
conférences ou sur le site UTL Pontivy

ATES
Du lundi au vendredi de 8h à 17h
15, rue Julien à Pontivy
Vous êtes : Particulier – Entreprise – Collectivité – Association
– Artisan – Commerçant, A.T.E.S. met à votre disposition
des personnes en recherche d’emploi pour vos besoins
en ménage, repassage, nettoyage de locaux, entretien
des espaces verts, petite manutention, petit bricolage,
etc.. Aucune démarche administrative, ATES se charge de
tout. Particuliers, bénéficiez de 50% de déduction ou de
crédit d’impôts. En préparation de la Toussaint, nous vous
proposons également notre service de nettoyage de vos
sépultures.
Vous êtes à la recherche d’un emploi, d’une reprise d’activité
professionnelle progressive, tout en étant accompagné,
contactez-nous. Nous avons des postes d’employés de
maison, d’entretien des locaux, d’espaces verts pour vous.

Archers de Pontivy
Samedi 11 et dimanche 12 décembre 2021 à 9h
Complexe sportif de Kerantre
Concours salle annuelle des Archers de Pontivy, les archers
de toute la Bretagne viennent participer sur 2 jours au
concours salle organisé par les Archers de Pontivy
Réservations à partir du vendredi 10 décembre 2021 au
soir. Pour toute demande complémentaire : 0684517167

Les Blouses Roses de Pontivy
Du 17 au 19 décembre 2021
Centre-ville de Pontivy
Dans le cadre du Marché de Noël 2021 à Pontivy du
vendredi 17 au dimanche 19 décembre, les Blouses Roses
de Pontivy seront présentes pour une tombala.

Association BA2i - Boutchous Accueil Individuel et
Inclusion
Intervention auprès des assistantes maternelles sur
la sensibilisation pour l’accueil d’enfant en situation
de handicap. En partenariat avec les relais assistantes
maternelles de Pontivy communauté. A partir de janvier
2022 des journées de permanence seront proposées, à
la Maison pour tous, pour accueillir les familles d’enfants
aux besoins spécifiques et les assistantes maternelles en
questionnement sur l’accueil inclusif.

Contact : 02.97.25.15.15 / atespontivy@orange.fr

Alcooliques Anonymes
Tous les mardis à 19h30
6, quai du Plessis Bât E - 2ème étage
Réunions anonymes les deuxièmes mardis du mois.
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